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Métiers



3E-1E • Langues

• Mathématiques

• Sciences

• Philosophie

• Histoire de la musique

• Histoire de l’Art

• Dessin à main levée

• Graphique/ Photoshop/ Illustrator

• Géométrie descriptive/ Design

• Maquettes, Oeuvres en 3D



GRILLES HORAIRES 
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BRANCHES



Histoire de l’Art



Dessin à

main levée



Graphique/Photoshop/Illustrator



Géométrie descriptive 



Design 3D 



Maquettes, 

Oeuvres en 3D



Instruction concernant l'inscription en classe de 3e 

section E de l'enseignement secondaire

Pour les élèves souhaitant fréquenter une classe de 3e 

E de l'enseignement secondaire et ayant réussi la 

classe de 4e, deux options se présentent :

1. Si l’élève a une moyenne égale ou supérieure

à 38 points en éducation artistique en classe de 

4e, il est admis d'office en classe de 3eE de 

l'enseignement secondaire.



2. Si l’élève n'a pas atteint une moyenne égale ou

supérieure à 38 points en éducation artistique en classe de 

4e, la procédure suivante est d'application pour une

inscription en classe de 3e E de l'enseignement secondaire:

• L’élève a été SUIVI par son titulaire d’éducation

artistique pendant l'annee scolaire. Celui-ci lui offre des 

entretiens personnels ainsi qu'un encadrement individuel.

• Au cours de I'année scolaire, l’élève a présenté à son 

titulaire d’éducation artistique des travaux exécutés dans

differentes techniques et traitant des sujets variés .

• Les travaux ne depasseront pas le format DIN A3. Les 

travaux en trois dimensions seront présentés sous forme de 

photographies.



Au cours de l'annee scolaire, l’élève aura regroupé ces

travaux dans un dossier structuré et soigné.

• Au cas où le titulaire d’éducation artistique de 

l’élève aurait un doute

quant à son orientation, il se concerterait avec un autre

titulaire d’éducation artistique du même établissement. 

Cette concertation se fera sur base du dossier réalisé

par l’élève et aura lieu au plus tard la 1re semaine du 

mois de juillet, avant le conseil de classe du 3e 

trimestre.

• L'avis du/des titulaire/s d’éducation artistique de 

l’établissement sera présenté au conseil de classe du 3e 

trimestre, qui prendra la décision de promotion.

Cette instruction abroge l'instruction du 15 février

2006. Elle entre en vigueur à partir de l'année scolaire



LETTRE DE MOTIVATION: 

Modèle mis à la disposition des élèves

PORTEFOLIO:

10 TRAVAUX individuels de différentes

techniques, 7e-4e

• Crayon 

• Gouache, Acrylique

• Encre, Feutre

• Gravure

• Perspective linéaire

• Papier mâché, carton

• Argile, fil de fer, etc.

• Photographie

Oeuvres en 3D et surpassant le format A3                

photo

PRENDRE SOIN DE LA PRESENTATION
RECHERCHES en histoire de l’art (p. ex analyses)

ACCOMPAGNEMENT 
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SITE  À CONSULTER

ET EXPLORER!
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